
Le design et la précision au service  
de votre sécurité: Glutz mAccess. 



Glutz:  

La qualité suisse depuis 1863.

Le bon produit au bon moment. 
Glutz s'engage depuis toujours en faveur de l'inno-
vation. Notre démarche vise à répondre aux besoins 
en constante évolution de nos clients. L'intégration 
à notre gamme de produits de systèmes de contrôle 
d'accès mécaniques et électroniques a été une étape 
décisive pour l'avenir de l'entreprise.

L'alliance de la tradition et de l'innovation donne un résultat unique. Glutz propose sur le marché 
des produits de fabrication Suisse haut de gamme depuis 1863. L'entreprise s'est développée au 
fil des décennies. Simple société de fabrication de serrures et de pentures au départ, elle dispose 
désormais d'une offre complète de produits et de services. Aujourd'hui, Glutz se positionne comme 
un partenaire de renommée internationale.

Serrures + Fermeture
Système de 
 contrôle d'accès Manufacture

Composants 
industriels

Le bon partenaire à tout moment.
Notre principal atout réside dans la confiance 
 témoignée par nos clients. Nous misons donc sur 
des  relations commerciales à long terme, sur des 
conditions justes et transparentes, sans oublier des 
prestations de conseil complètes. Que vous soyer 
propriétaire immobilier, architecte ou occupiez un 
poste à responsabilités au sein d'une grande entre-
prise, notre ambition est de vous proposer la solu-
tion optimale.
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•	Maisons	particulières	et	immeubles	collectifs
•	 Établissements	scolaires,	universités
•	Maisons	de	retraite,	cliniques
•	 Restaurants	et	hôtels
•	 PME
•	 Entreprises	industrielles	et	prestataires	de	services

Glutz: le confort et la sécurité 

pour tous vos bâtiments



Glutz mAccess: le système de fermeture parfait.

Le système de fermeture mécanique mAccess est 
extrêmement robuste, pratique et de fabrication 
haut de gamme suisse: il répond aux exigences les 
plus strictes en matière de sécurité du bâtiment. 
Ses deux gammes de produits couvrent tous les 
 besoins: sélectionnez la variante mAccess Basic 
pour les points de verrouillage simples, dont les clés 
ne doivent pas nécessairement être protégées contre 
la	copie.	La	variante	mAccess	Pro	offre	quant	à	elle	
une protection maximale contre la copie ainsi que 
des possibilités de connexion à des systèmes élec-
troniques.	Elle	constitue	la	solution	idéale	pour	les	
installations de fermeture complexes.

Pro Basic

Enregistrement Oui Non

Protection contre la copie  
(juridique 1) Oui Non

Domaine d'application

Des points de verrouillage 
standard aux installations de 
fermeture complexes devant 
répondre à des exigences éle-
vées en matière de sécurité

Points de verrouillage standard 
et installations de fermeture 
simples dont les exigences 
en matière de sécurité sont 
moindres

1 Protection des ébauches et brevetage en cours

Glutz mAccess Pro – Les facteurs clés d 'une sécurité maximale.

Nouvelle ébauche en 
maillechort de qualité 
optimale

Fraisages 
 longitudinaux

Cotes de fraisage  
non visibles

Option avec 
 transpondeur RFID 
pour contrôle d'accès

Plusieurs choix  
de couleur

Anneau de clé 
 ergonomique et design
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mAccess Pro: la roue tourne.
Les spécialistes de la reproduction frauduleuse 
de clés doivent se préparer à des temps difficiles: 
Le	 système	 Glutz	 mAccess	 Pro	 se	 distingue	 par	
une conception raffinée, qui permet de sécuriser 
de façon optimale les maisons particulières, les 
 immeubles collectifs, les bâtiments industriels et de 
bureaux et les universités, mais aussi les restaurants 
et les hôtels. 

Les cinq rangées de gâchettes du cylindre per-
mettent d'utiliser jusqu'à vingt paires de goupilles 
en différentes longueurs et positions. Le profil de 
clé avec fraisages longitudinaux haute précision 
permet de réaliser des combinaisons de fermeture 

très  complexes. Grâce à la disposition des gou-
pilles, variable et impossible à déterminer, la clé 
offre une protection optimale contre la copie. Le 
système	 mAccess	 Pro	 protège	 aussi	 contre	 toute	
 reproduction non autorisée de clés, grâce à des 
cartes de  sécurité ainsi qu'à des enregistrements et à 
des  mécanismes d'autorisation en ligne.

Enfin	 –	 et	 ce	 n'est	 pas	 le	 moindre	 de	 ses	 atouts	
–	 mAccess	 Pro	 dispose	 en	 outre	 d'une	 interface	
	compacte	avec	le	futur:	grâce	à	la	puce	RFID	dispo-
nible en option et intégrable dans l'anneau de la clé, 
il est possible d'établir aisément une connexion avec 
des système de contrôle d'accès, de pointage et de 
 gestion des horaires électroniques.

mAccess Basic: une gestion simple, une solution 
économique.
Facile	 à	 utiliser,	 cette	 variante	 n'en	 est	 pas	moins	
adaptée pour des verrouillages de série comme pour 
des installations de fermeture plus complexes: le 
système Glutz mAccess Basic vous permet de gérer 
de façon économique les tâches organisationnelles 
en	lien	avec	les	techniques	de	fermeture.	Il	consti-
tue la solution idéale pour le mobilier design et de 
bureau, les armoires électriques et les vestiaires, 
ainsi que pour d'autres conteneurs et points d'accès 
«sensibles».

Différents pannetons  
 disponibles pour de  
très nombreux types  
de serrure

Protection contre le  
perçage (option) grâce  
à des composants en 
acier trempé

Cylindre rond 22 mm et 
cylindre profilé 17 mm

Protection contre 
l'arrachage grâce aux 
anneaux de sécurité 
intégrés

5 rangées de goupilles, 
jusqu'à 20 goupilles

Protection contre le 
crochetage assurée par la 
disposition asymétrique 
des rangées de goupilles



mAccess: Vos avantages au cœur de nos préoccupations.

•	 	Protection	élevée	contre	la	copie	grâce	à	la	carte	
de sécurité et à des fraisages longitudinaux haute 
précision; protection de l'ébauche et contre une 
destruction de l'anneau (brevetage en cours).

•	 Grande	robustesse,	qualité	suisse	haute	précision.
•	 	Possibilités	d'extension	des	installations	de	

 fermeture mAccess et d'intégration aux systèmes 
de contrôle d'accès mécatroniques eAccess.

•	 	Insertion	aisée	de	la	clé	réversible	dans	le	cylindre	
et maintenance très réduite.

•	 	Attribution	des	autorisations	d'accès	aux	dif-
férents utilisateurs par le client lui-même, via 
un outil simple de planification de projets et de 
systèmes de fermeture.

•	 	Cinq	rangées	de	gâchettes	autorisant	jusqu'à	20	
positions de goupilles utilisables simultanément 

(avec 5 longueurs différentes de goupilles en acier 
trempé), permettant la réalisation de plans de 
fermeture complexes.

•	 	Goupilles	palpant	la	clé	en	acier	trempé	inusable.
•	 	Protection	des	ébauches	de	clé	et	brevetage	du	

système en cours.
•	 	Système	hybride:	utilisable	sans	restriction	
avec	des	cylindres	ronds	suisses	de	22	mm	ainsi	
qu'avec des cylindres de profil européen de 
17 mm.

•	 	Gamme	complète	de	cylindres	de	fermeture	
de portes, de meubles, de cadenas et de divers 
dispositifs, ainsi que de cylindres de commande 
et d'olives à cylindre répondant à tous les besoins. 
Produits	proposés	dans	divers	coloris	et	diffé-
rentes longueurs.

mAccess: Une conception classique ou simplifiée du plan de fermeture.

Désignation de la pièce
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Passe général 100 3 X X X X X X X X X

Techniques de gestion du bâtiment 199 3 X X X

Appartement 1, RDC 101 4 X X X X

Appartement 2, premier étage 111 4 X X X X

Appartement 3, dernier étage 121 4 X X X X

Passe général

Ouvre tous les cylindres de 
l'installation

Passe partiel

Ouvre tous les cylindres 
d'une catégorie donnée

Clé individuelle

Ouvre les cylindres 
affectés

Extension possible
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Enregistrement et gestion:  

quelques clics suffisent!

Carte de sécurité

Une carte de sécurité est fournie avec l'installa-
tion	 mAccess	 Pro.	 Cette	 carte	 contient	 toutes	 les	
 informations importantes relatives à  l'installation 
et vous permet de vous enregistrer sur le site  
www.mAccess.ch.

Code d'enregistrement
Une zone à gratter permet de garantir 
que seul le propriétaire de l'installation 
dispose du code d'enregistrement en 
cours de validité.

Code d'enregistrement masqué par la 
zone à gratter

Code dévoilé après grattage

Enregistrement
Une fois l'enregistrement effectué sur  www. 
mAccess.ch, vous avez la garantie que seules les 
personnes autorisées pourront commander de 
	nouvelles	 clés.	 Sur	 le	 site	 Internet	 à	 accès	 	protégé,	
vous pouvez en outre visualiser vos plans de 
 fermeture et consulter l'inventaire des clés et des 
 cylindres.

Objets trouvés
Une clé perdue? Aucun problème: L'enregistrement 
de l'installation de fermeture et de toutes les clés 
correspondantes permet d'identifier à tout moment 
le propriétaire d'une clé perdue. La personne qui 
trouve la clé la transmet à Glutz, qui se charge de la 
remettre à son propriétaire.



Le	 système	 de	 fermeture	mécanique	mAccess	 Pro	
de Glutz peut être aisément combiné avec la solu-
tion	sans	fil	moderne	eAccess.	Pour	cela,	la	techno-
logie	RFID	est	intégrée	aux	clés	mAccess.

Il suffit de connecter et d'activer le système 
pour entrer: eAccess – votre solution de 
contrôle d'accès sans fil.
Le système eAccess de Glutz révolutionne le 
contrôle d'accès: quelques clics de souris suffisent 
pour contrôler l'accès à chacune des pièces de votre 
bâtiment. Les portes s'ouvrent aux personnes 
 autorisées sans utiliser de clé. 

Des	 habitats	 et	 des	 locaux	 professionnels	 sans	
 barrière, sans compromis aucun sur la sécurité: 
une solution évolutive pour ainsi dire à l'infini, 
qui s’adapte parfaitement à toutes les exigences et 
 particularités des bâtiments. 

Passerelle NET
Répétiteur NET

Ferrure
électronique

Cylindre
électronique Lecteur

électronique

eAccess: l'extension électronique intelligente.

Programmation simplifiée.
Il	vous	suffit	de	disposer	d'un	ordinateur,	d'un	jeu	
de	cartes	et	d'une	clé	radio	NET	pour	programmer	
eAccess dans tout le bâtiment. Le logiciel eAccess 
de Glutz reconnaît automatiquement et instan-
tanément tous les composants eAccess, auxquels 
vous pouvez attribuer les propriétés souhaitées en 
quelques clics de souris. 

Pour	 cela,	 la	 clé	 radio	 NET	 est	 tout	 simplement	
 enfichée sur la prise USB de votre ordinateur. Le 
logiciel eAccess de Glutz détectera tous les compo-
sants eAccess à sa portée. Vous programmez alors 
les différents dispositifs d'identification de façon 
conviviale à l'aide du logiciel eAccess. Les infor-
mations	saisies	sont	transmises	de	la	clé	radio	NET	
aux dispositifs d'identification situés au niveau des 
points	d'accès.	Au-delà	de	30	mètres,	des	répétiteurs	
NET	sont	utilisés.	Pour	les	installations	simples,	la	
programmation par carte est suffisante.
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RAL
1026

RAL
1028

RAL
3020

RAL
4006

RAL
4003

RAL
5010

RAL
5012

RAL
6029

RAL
6018

RAL
9010

RAL
7040

RAL
9005

1) Brevetage en cours

La solution pour un contrôle d'accès sûr et pratique.

Le système

Mode d'accès

Marquages couleur

Basic  Système à clés réversibles  

Jusqu'à 3 rangées de goupilles et 12 goupilles 

de verrouillage 

Système non enregistré 

Verrouillages de série et installations de 

fermeture

Pro   Système à clés réversibles  

5 rangées de goupilles, jusqu'à 20 goupilles 

de verrouillage 

Système enregistré 

Protection des ébauches 1) et brevet déposé 1) 

Verrouillages de série et installations de 

fermeture 

Cotes de fraisage non visibles

mAccess Basic  Clé réversible (maillechort)

mAccess Pro •		Clé réversible (maillechort)

 •			Clé réversible avec anneau design et 

 marquages couleur

 •			Clé réversible avec anneau design, 

 marquages couleur et transpondeur RFID 

- MifareDesfire EV1 4kB, 13,56 MHz

 Protection des modèles 1) , Brevet déposé 1)

 Carte de sécurité pour reproduction des clés



Cylindres de portes

Cylindres pour meubles

Serrures de meubles

Exécution  Cylindre double, demi-cylindre et cylindre à 

bouton

Profilé  Cylindre profilé (PZ)

Variantes Panneton spécial, panneton denté 

Classe de protection  Protection anti-arrachement de série 

Cylindres avec protection de base 

Cylindres avec protection anti-perçage  

(en option)

Extensions  Longueur de base 62 mm,  

rallongement par 5 mm

Exécution  Cylindre double, demi-cylindre et cylindre à 

bouton

Profilé  Profilé rond suisse (RZ)

Variantes Panneton spécial, panneton denté 

Classe de protection  Protection anti-arrachement de série 

Cylindres avec protection de base 

Cylindres avec protection anti-perçage  

(en option)

Extensions  Longueur de base 65 mm,  

rallongement par 5 mm

Exécution  Cylindres vissés et de fermeture

Application  Portes d'armoire, vestiaires, boîtes au lettres, 

mobilier de bureau

Accessoires  Disques de sécurité et verrous

Exécution  Serrures à entailler, serrures à dévisser, 

fermetures à crémone, pênes, verrous

Application  Tout type de mobilier (p. ex. tiroirs, 

 vestiaires)
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Olives

Cylindre de commande

Fermetures de fenêtres

Applications spéciales

Exécution  Olive à cylindre, olive aveugle 

Diverses formes

Application  Portes d'armoire

Exécution  Capteur de cylindre et cylindre de 

 commande

Application  Commutateur rotatif, interrupteur 

 électrique et commutateur de contact, 

 sélecteur mobile, panneau électrique.

Variantes  Positions de retraits et actionneurs

Exécution  Poignées de fenêtre, verrous de fenêtres

Application  Compatible avec toutes les ferrures pour 

systèmes  

oscillo-battants, sécurisation des fenêtres et 

des portes de balcon

Exécution  Cadenas

Application  Cadenas de portes de sous-sol,  

clôtures



www.glutz.com

Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz AG, Access Center
Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen, Schweiz
Tel. +41 44 496 12 11, Fax +41 44 496 12 12
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz AG, Mechatronik
Glutz-Blotzheim-Strasse 3, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 40
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH
Mettmanner Strasse 94, 42549 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2053 9817-0, Fax +49 2053 9817-22
infod@glutz.com, www.glutz.com 

Glutz GmbH, Österreich
St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506 10
info@glutz.at, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.
11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info@glutz.co.uk, www.glutz.com

Glutz Singapore Pte Ltd.
50 Tagore Lane, #03-09, Entrepreneur Centre
Singapore 787 494
Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610
info@glutz.com.sg, www.glutz.com


